
 

 

 

 

 

 

 
  

Rétrospective des lieux de 

concertation  - Hiver 2013  
Le bulletin « Le Pont » vous propose une rétrospective 

des différentes rencontres de concertation qui se sont 

tenues à l’hiver 2013. Vous trouverez dans ce numéro 

une synthèse des rencontres des Tables, soutien à 

domicile, enfance famille et solidarité pauvreté.  

 

Table soutien à domicile 

 Processus d'accréditation- Agence de la santé et 

des services sociaux de Lanaudière. Des 

informations techniques sur le processus 

d'accréditation d'un organisme communautaire à 

l'Agence de la santé et des services sociaux sont 

transmises lors de la rencontre et les membres 

profitent de l’occasion pour appuyer les 

démarches d’accréditation de deux nouveaux 

organismes du territoire, soit Les jardins du 

Méandre et DIDA. 

Popote roulante Rive Nord, celle-ci devrait-être 

en mesure d’effectuer sa première livraison de 

repas entre la fin du printemps  et le début de 

l'été 2013. 

Colloque lanaudois des aidants naturels. Les 

participants font un bref retour sur 

l’évènement qui s’est tenu le 20 octobre 2012.  

L’expérience a été des plus positives. Les actes du 

colloque devraient être lancés en juin prochain.  

COMPA (Comité de prévention de l'abus envers 

les aînés et adultes de la MRC de L'Assomption). 

Le comité prépare présentement un guide 

d'information à l'intention des bénévoles, celui-ci 

devrait être lancé au printemps 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme PAIR, qui soutient les aînés dans leur 

autonomie et leur sécurité devrait être à nouveau 

effectif dès le printemps 2013 grâce au support de la 

COOP de la MRC de L'Assomption (les jours de 

semaine) et l'AQDR (les jours de fin de semaine). 

Table enfance famille 

Maison de la famille la 

Parenthèse et les 

cuisines collectives La 

Joyeuse Marmite ont 

offert dans le cadre du 

défi 5/30 des ateliers de 

cuisines sans cuisson 

aux familles de Repentigny.  Ces activités se sont tenu 

les 13,20 et 27 mars dernier dans les locaux de la 

Maison de la famille. Une conférence a également été 

offerte aux parents  afin de présenter les outils mis sur 

pied par le défi 5/30 le 18 mars dernier.  

CSSSSL (Sylvie Paré) : a présenté les modalités pour 

que les familles du territoire puissent rencontrer un 

médecin pour leurs enfants âgés entre 0-5 ans.  

 Les Myriades sont en voit de développer des services 

aux adolescents âgé de 13 ans et plus présentant un 

trouble envahissant du développement des 

informations sont à venir. 

Annie Desjardins des cuisines collectives La Joyeuse 

Marmite devient la nouvelle personne responsable du 

site Internet de la Table enfance famille suite au départ 

de Carolyne St-Pierre de la maison de la famille.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Table enfance famille (suite) 

Atelier sur le développement du langage. Un 

atelier est présenté aux membres de la Table par 

Mme Pascale Beaudry, orthophoniste au CSSSSL. 

Il a été question des repères de développement 

et conseils de stimulation généraux.  

Table Solidarité – Pauvreté  

Plan d’action. Les membres de la Table 

Solidarité Pauvreté ont échangé sur les 

objectifs et moyens du futur plan d’action de la 

Table Solidarité-Pauvreté. Certaines idées ont 

été mises de l’avant, mais le plan d’action en 

est  encore à sa forme sommaire. 

Partage, échange et actualité. Le Centre Inter-

femmes est en campagne de financement, 

Karine Tremblay présente une création en 

argile multifonctionnelle qui est vendue dans le 

cadre de la campagne. Marie-Josée Dagenais 

du Service bénévole comté de L’Assomption  

présente son projet personnel qui consiste à 

parcourir le Chemin de Compostelle afin de 

recueillir des fonds pour un organisme luttant 

contre le cancer. Des activités de levée de 

fonds sont à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de Concertation Jeunesse                                                 

Chantier Persévérance scolaire : 

Comité santé mentale et troubles 

comportementaux. Mélina de la 

CDC présente rapidement les six 

priorités d’actions ayant découlé du chantier de la 

persévérance scolaire. Ces six priorités, ce sont traduits 

en création de six comités de travail, dont celui Santé 

mentale et troubles comportementaux. Après deux 

rencontres, le comité a décidé de créer un calendrier 

de formations en santé mentale et troubles 

comportementaux pour la clientèle jeunesse (primaire 

et secondaire). L’objectif du calendrier est d’offrir des 

formations à moindre coût et adaptées aux besoins 

actuels, en utilisant nos propres ressources 

communautaires. Il s’agit davantage de faire de la 

sensibilisation et non d’axer sur les gros troubles de 

santé mentale. Le comité est la recherche de sujets 

(ex : l’anxiété) et les organisations pouvant offrir des 

formations sont invitées à remettre leurs idées, au 

comité d’ici le 8 mars. 

Formations alternatives : Julie Dussault conseillère en 

orientation à la Commission scolaire des Affluents fait 

une présentation détaillée des formations axées sur 

l’emploi offertes dans la MRC (Formation en métier 

semi-spécialisée, formation préparatoire à l’emploi). 

Elle fait également un rappel complet du système 

scolaire et des possibilités d’études qui s’offrent aux 

étudiants. 

  

 

 

 

Pour toutes informations et tous commentaires relatifs 

au contenu du bulletin « Le Pont » veuillez-vous 

adresser à l’équipe de la CDC MRC de L’Assomption 

au : 450 581-5402 ou  encore par courriel à l’adresse 

suivante : info@cdclassomption.org  
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